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Bulletin de veille N° 35 

CDI du collège Camille Claudel 59650 Villeneuve d'Ascq 

Du 20 novembre au 27 novembre 2016 

 
Codage, algorithmique 

 
Peut-on rendre un algorithme responsable ? Un article qui énonce 5 principes pour 

rendre les algorithmes responsables : 

 

http://www.internetactu.net/a-lire-ailleurs/comment-rendre-les-algorithmes-

responsables/ 

 

 

Culture numérique 

 
La justice administrative fait elle aussi sa révolution numérique : 

 Le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 rend obligatoire l’usage des 

téléprocédures devant les juridictions administratives à compter du 1er janvier 2017. 

 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/471723/la-justice-administrative-fait-aussi-

sa-revolution-numerique/?platform=hootsuite 

 

L'OMPI opte pour le libre accès à ses publications. L'Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle a décidé de diffuser sa production documentaire sous le régime 

des licences Creative Commons pour les organisations intergouvernementales (CC IGO). 

 

 

http://www.archimag.com/veille-documentation/2016/11/21/ompi-opte-libre-acces-

publications 

 

Documentation 
 

BILD 

Séléné, bibliothèque numérique patrimoniale de Bordeaux, propose des parcours 

thématiques pour découvrir ses fonds. Une exposition sur les caricatures de guerre 

peut être vue avec les élèves de collège. 

 

https://bibliomab.wordpress.com/2016/11/21/selene-la-bibliotheque-numerique-de-

bordeaux/ 
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http://bibliotheque.bordeaux.fr/le-patrimoine/bibliotheque-numerique.dot 

 

Traitement de texte : 

Tutoriel en ligne sur Libre Office Writer 5 : 

http://fr.slideshare.net/gmaurinprof/fiches-pratique-libre-office-writer-5 

 

 

Une plateforme pour évaluer ou certifier ses compétences numériques : une initiative 

du Ministère de l'Éducation nationale. PIX sera ouverte à tous. 
 

http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-

ressources/examens/1115-pix-un-projet-public-de-plateforme-en-ligne-d-evaluation-

de-certification-des-competences-numeriques 

 

EMI 

 
Les 100 photographies les plus importantes de tous les temps. Une sélection du journal 

TIME, accompagnée d'un récit des conditions dans lesquelles celles-ci ont été prises : 

 

http://www.telerama.fr/medias/les-100-photos-les-plus-importantes-de-tous-les-

temps-selon-time,150258.php 

  

Handicap et numérique 

 
Plus de 8 millions d'euros pour un meilleur accès aux technologies numériques pour les 

personnes souffrant de handicap : un appel à projets est lancé. La page publiée sur le 

site du gouvernement : 

 

http://www.gouvernement.fr/argumentaire/handicap-8-millions-d-euros-pour-un-

meilleur-acces-aux-technologies-numeriques 

 

Sciences 

 
Très belle exposition/animation ( ou site interactif ) sur le site du CNRS consacrée à 

Claude Shannon pour le centenaire de sa naissance : 

 

http://centenaire-shannon.cnrs.fr/ 
 

 

Veille économique 
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STMG, BTS MUC, NRC, BTS SIG /SIO 

 

Les grandes entreprises et les logiciels libres 

Une place stratégique est accordée au travail collaboratif et aux logiciels « Open 

source » dans les entreprises. L'informatique monolithique est abandonnée au 

profit de modèles hybrides, mixtes. 

 

http://m.leparisien.fr/high-tech/le-logiciel-libre-gagne-en-popularite-chez-les-

grandes-entreprises-18-11-2016-6343878.php 

 

 
Françoise Grave 

Professeur documentaliste  
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